madame.lefigaro.fr
Date : 19/07/2014

Les hot spots de l'été côté plage
Par : Claudine Hesse, Peggy Frey, Valery de Buchet, Marie-Angélique Ozanne
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Hot spot de l'été côté plage : Saint-Tropez.
Diaporama : http://madame.lefigaro.fr/art-de-vivre/hot-spots-de-lete-cote-plage-190714-898892
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Baignés par la Méditerranée ou l'Atlantique, ces lieux mythiques continuent de faire le buzz.
On les redécouvre sous un jour nouveau…
Saint-Tropez
À table !
Le TIGrr Indochine
L'Ermitage, le plus ancien hôtel de la station (villa privée du XIXe siècle) s'enrichit d'une troisième
table thaïe. Ambiance club, avec Dj pour soirées hot et micro dance floor. Un concept de Jérôme
Foucaud et Philippe Di Méo déjà célèbres à Megève. The place to be, après avoir pris l'apéritif sur la
terrasse qui domine la baie. Prix moyen : 50 €.
LE + : le décor intime. Et les nems aux légumes.
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14, avenue Paul-Signac. www.ermitagehotel.fr
Rivea At byblos
Le fin du fin, tester la nouvelle formule du Rivea. On s'installe devant la baie ouverte sur les cuisines,
on papote avec le chef Vincent Maillard (sous la haute autorité d'Alain Ducasse), et l'on commande
une caponata, des sardines confites au basilic, un vitello tonato. Prix moyen : 50 €. Réservation
obligatoire.
LE + : le Byblos a créé son appli pour iPhoneet iPad…
27, avenue Foch. www.byblos.com
Shopping
Giuseppe Zanotti
Première boutique du chausseur italien des pieds stars du red carpet. De ses stilettos glamour haut
perchés à ses spartiates bijoux... Sur deux étages en blanc, beige et turquoise, esprit Méditerranée,
on découvre la collection fem- me, mais aussi homme et même du prêt-à-porter.
LE + : les spartiates hautes à œillets or, pour les plus téméraires; les sandales plates à barrette
crocodile en métal or ou à bracelet cheville serpent, pour les plus sophistiquées.
6, rue François- Sibilli. www.giuseppezanottidesign.com
Valentino
Après avoir eu ici plusieurs pop-up stores, la griffe s'y installe pour de vrai. Un lieu façon palazzo des
temps modernes avec, en matériau signature, le terrazzo vénitien gris.
LE + : les robes en dentelle, idéales pour un dîner au jardin. Et la ligne de chaus- sures Rockstud,
déclinées en spartiates, ballerines ou sandales à talons, reconnaissables à leurs détails cloutés.
Meilleures ambassadrices : Kiera Knightley et Adèle Exarchopoulos.
26, rue François-Sibilli. Tél. : 0494971410. www.valentino.com
Pause beauté
Château de la Messardière
Pour son tout nouveau spa Valmont et son célèbre soin Élixir des Glaciers visage et corps. Mais
également, idéal après l'exposition, le Soin Soleil de la Messardière avec application d'une feuille de
collagène sur le visage et le décolleté (1heure30, 285 €).
LE + : on en profite pour descendre voir s'ébattre les cygnes dans la pièce d'eau en contrebas de la
piscine, avec son charmant gazebo, et on va dîner à L'Acacia, table du chef David Millet, qui mixe
comme personne saveurs et couleurs. Essayez le dos de loup rôti à l'écaille comme autrefois ou la
dorade beaux yeux braisée…
Route de Tahiti. Tél. : 0494567600. www.messardière.com
Îl de Ré à Saint-Martin-de-Ré
Où dormir ?
Villa Clarisse
Une pépite cachée au cœur du village et la petite sœur du prestigieux Hôtel de Toiras, sur le port.
Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle ne propose que 9 chambres et suites. Atmosphère ultra-cosy,
décoration rétaise (accords pierres-bois et tons neutres). À partir de 210 € la chambre double en
basse saison.
LE + : la piscine extérieure chauffée avec vue sur le clocher de l’église.
Villa Clarisse, 5, rue du Général-Lapasset. Tél. : 0546684300. www.villa-clarisse.com
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Shopping
Comptoir de l’Île de Ré
Comme un grand bazar qui mixe déco, articles de pêche, livres, vaisselle et paniers en osier. Atouts
mode : les tee-shirts Petit Bateau tutti coloris, les tuniques Antik Batik…
LE + : les sabots Bosabo made in France, à la semelle souple, hyperconfortables et déclinés dans
des dizaines de coloris… Attention must have (à partir de 125 €)!
2, avenue Victor- Bouthillier. Tél. : 0546096712.
Barbotine
Un petit bijou côté déco où l’ancien côtoie le neuf sans fausse note. On y déniche des porte-manteaux
en bois flotté, des bibelots précieux, du linge de maison imprimé, sans parler des commodes en bois
peint, des banquettes capitonnées…
LE + : si vous collectionnez les objets de curiosité, c’est votre adresse.
13, quai Georges- Clemenceau. Tél. : 0546092182
M29
Un micro-écrin à la sélection pointue, où l’on trouve des étoles en coton et cachemire Faliero Sarti,
des chemises en lin imprimé Laurence Doligé, des sacs en crochet tissé main Guanabana…
LE + : les bijoux signés Mathilde Danglade (propriétaire du lieu) dont les bracelets manchettes recouverts de pierres précieuses ou semi-précieuses (à partir de 110 €).
29, rue de Sully. Tél. : 0546095619.
Gourmandises
L’Atelier La Martinière
« Le» glacier : 33 parfums classiques, comme le caramel à la fleur de sel de Ré, mais aussi, plus
surprenants, camembert-cerise ou huître-caviar.
LE + : le macaron glacé garni au sorbet ou à la crème glacée. Goûter absolument le chocolat
Valrhona.
12, rue de Sully. Tél. : 0546018445. www.la-martiniere.fr
À La Couarde-sur-Mer
Boire un verre
La Cabane du Feneau
Un cabanon planté en plein marais salants et entouré de tables en bois. On y déguste palourdes, bulots, gambas et autres fruits de mer juste pêchés en admirant le coucher de soleil.
LE + : choisir une table proche du chenal pour le cadre.
Route de Loix. Tél. : 0546304368. www.lacabanedufeneau.fr
La Part des Anges
Chez ce caviste bar à vins, on goûte les nectars sélectionnés par Yan, le maître des lieux, tout en
dégustant des tapas ou des huîtres. On s’y arrête au retour de la plage pour l’apéritif ou même tard
dans la nuit.
LE + : la terrasse! Au cœur de la rue piétonne de La Couarde, avec vue sur l’église du village.
42, Grand-Rue. Tél. : 0546298362.
Corse du Sud
Où dormir ?
Le Hameau de Saparale

MESSARDIERE / 221185308

Tous droits réservés à l'éditeur

Idéal pour un séjour luxe, calme et volupté au cœur d’un domaine viticole de 1000 ha. Trois maisons
indépendantes (2, 4, 6 ou 8 personnes) avec service hôtelier et piscine privée, comme pour le
caseddu des amoureux (1250 € à 2450 € la semaine). Fréquenté par les as de la finance et du showbiz, mais pas que, le hameau, ouvert toute l’année, est privatisable pour des réunions familiales
jusqu’à 17 personnes. Ajoutons les légumes du potager et les conseils de Julie qui s’occupe du
domaine, tandis que son mari, Philippe Farinelli , veille sur les cuvées.
LE + : le domaine viticole, écrin historique du hameau. L’aéroport de Figari à 30 minutes.
Vallée de l’Ortolo, 20100 Sartène. Tél. : 0615213768. www.lehameaudesaparale.com et
www.saparale.com pour le vin.
À table!
Le Lido
Une institution locale, un hôtel posé sur des rochers rouges, à flanc de mer, au bout de la plage du
même nom. Mais ça, c’était avant. Depuis, le chef Romuald Royer a épousé la fille du propriétaire
et décroché une étoile au Michelin en 2012. Mazette. On se presse, on se bouscule au Lido, pour
savourer dans la nuit qui tombe sur Propriano une langouste au four ou l’onctuosité iodée d’une
brouillade…
LE + : un seul menu à 75 €, qui change selon la pêche et le marché.
42, avenue Napoléon-III, 20110 Propriano. Tél. : 0495760637. www.le-lido.com
Mani
« Les mains », en corse, pour signifier le «fait maison». C’est l’annexe du chef du Lido, sur le port
de plaisance. Pains et gourmandises au menu. Burgers, croque-monsieur et autres douceurs vite
avalées.
LE + : cette année, la table ouvre le soir et propose brochettes de sèches ou de gambas, verrines à
partager… On dîne pour 20 €-25 €. Et Mani vient d’arriver à Paris (31, rue de la Boétie)!
2, avenue Napoléon-III, port de Plaisance, 20110 Propriano. Tél. : 0495735427. www.mani.fr
Shopping
Le Chemin des Vignobles
Une adresse de premier choix, comme tout ce qu’on y trouve : 2600 références de vins et une
épicerie fine où l’on se sert les yeux fermés. Aux manettes, Nicolas Stromboni, meilleur caviste de
France 2011, propose depuis peu le service « treize degrés deux », un espace de stockage de vins
pour particuliers. Cet été, on vise le pack dégustation en tête à tête avec un sommelier autour des
vins corses (45 € pour 2 personnes).
LE + : hors saison, le restaurant confidentiel, façon speakeasy, incomparable...
16, av. Noël-Franchini, 20090 Ajaccio. Tél. :0495514661. www.chemin-des-vignobles.fr.
Gourmandises
Pierre Geronimi
Ses glaces font perdre la raison. Ce créateur invente des parfums inédits comme le bruccio ou... l’eau
de mer. Ses glaces illuminent les meilleures tables : Fouquet’s et George V à Paris.
LE + : le chef glacier livre lui-même dans toutes les bonnes adresses de Corse.
20118 Sagone. Tél. : 0495280413. www.pierre-geronimi.com
Capri
Où dormir ?
La Suite Capri
Un cocon exclusif pour esthètes avertis, lové au cœur d’Anacapri. Cette maison d’hôtes a été
ouverte par un jeune architecte napolitain qui a su faire dialoguer à merveille les vieilles pierres d’un

MESSARDIERE / 221185308

Tous droits réservés à l'éditeur

ancien couvent du XVIIe siècle avec une déco contemporaine acidulée. Le résultat? Seulement
deux chambres simples et design dans des tons de jaune et bleu, en hommage au soleil et à la
Méditerranée. Lumineux!
LE + : la beauté de l’épure. La confidentialité du lieu. La petite terrasse protégée des regards
indiscrets, pour dîner en amoureux.
Via Finestrale, 9, 80071 Anacapri. Tél. : +39335528 0647. www.caprisuite.it
À table !
L’Altro Vissani
Des colonnes blanches, une lumière zénithale et une vue à couper le souffle sur le port de Marina
Grande. Dans les assiettes, le chef Gianfranco Vissani veut exalter les goûts en toute simplicité pour
sublimer les meilleurs ingrédients d’Italie. Une carte élégante et fraîche, plébiscitée par tous les happy
few.
LE + : l’épicerie du restaurant pour faire le plein d’huiles d’olive et autres produits locaux sélectionnés
par le chef lui-même.
Via Longano, 3, 80073 Capri. Tél. : +39811899 0575. www.laltrovissanicapri.it
Pause beauté
Tiberio Spa
Qu’est-ce que le délicieux Capri Tiberio Palace pouvait encore inventer pour combler ses beautiful
guests ? De nouveaux rituels de soins dédiés au bien-être du corps et de l’esprit, pardi! Toujours
plus inédits et luxueux, tel le private luxury couple spa, le grand jeu sous les étoiles (de 21 heures à
minuit).
LE + : combiner programme sportif et soins minceur ou soins anti-âge pointus, comme le suggère le
coach privé.
Via Croce, 11-15, 80073 Capri. Tél. : +39081978 7111. www.capritiberiopalace.it
Shopping
Canfora
Canfora est à Capri ce que K-Jacques et Rondini sont à Saint-Tropez, c’est-à-dire le temple des
sandales sur-mesure portées par toutes les stars. Du made in Capri pur jus, avec une touche fashion
et fantaisiste typiquement italienne.
LE + : le modèle Gail, tong de luxe intemporelle aux fines brides, qui existe depuis 1946, se décline
en denim cet été.
Via Camerelle, 3. 80073 Capri. Tél. : +39081837 0487. www.canfora.com
Farella
À quelques pas de la piazzetta, la boutique d’une jolie marque créée par quatre sœurs. Des étoles,
des foulards, des paréos et des chapeaux, réalisés dans de belles matières. Bref, les accessoires
indispensables pour les journées et les folles nuits capresi.
LE + : les ponchos en cachemire léger d’été, la signature de Farella!
Via Fuorvaldo, 80073 Capri. Tél. : +39081837 5243. www.farella.it
La parisienne
Une boutique de mode, que fréquentent les it girls de passage à Capri. Des pièces intemporelles qui
signent l’allure des Parisiennes, telle que l’imagine Francesca Settanni.
LE + : les pantalons sur mesure que commandait déjà Jackie O. et qui portent aujourd’hui son nom.
Piazza Umberto Ier 7. www.laparisiennecapri.it
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